2019

2018

Calendrier des formations
ACTIONS DEMARRANT EN SEPTEMBRE 2018
Développement durable en travail social : du discours aux pratiques

p.24

24, 25, 26 septembre 2018

ACTIONS DEMARRANT EN OCTOBRE 2018
Adapter sa posture à l’intervention à domicile
Gestes et postures
La conduite de projet : méthodes et outils
Les approches interculturelles en situation professionnelle
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
Travail social et action collective
La parole au centre de l’accompagnement
Initiation à l’approche systémique

p.22
p.43
p.12
p.28
p.34
p.25
p.14
p.18

1, 2 octobre 2018
1, 2, 8 octobre 2018
8, 9, 10 octobre et 3 décembre 2018
9, 10, 11, 12 octobre 2018
10, 11, 12 octobre 2018
15, 16 octobre et 12 novembre 2018
18, 19 octobre 2018
18, 19 octobre et 26 novembre 2018

ACTIONS DEMARRANT EN NOVEMBRE 2018
La méthodologie des écrits professionnels
Formation des tuteurs – Module 2 – La démarche d’accompagnement
Assistant de Soins en Gérontologie (Paris)
« Faire avec » la personne accompagnée, de la participation au pouvoir d’agir
La dynamique du changement pour sortir des situations complexes
Initiation à la communication non violente en contexte professionnel
Quand les personnes accompagnées ou accueillies sont concernées par une naissance
Projet personnalisé : démarche méthodologique
Usages problématiques du virtuel et des écrans ; médiation éducative numérique
Agressivité, violences : le corps et les mots
Formation des tuteurs – Module 3 – Les entretiens de tutorat (…)

p.21
p.34
p.38
p.16
p.19
p.15
p.42
p.13
p.30
p.32
p.35

5, 6 novembre et 3, 4 décembre 2018
7, 8, 9 novembre 2018
du 8 novembre 2018 au 29 mars 2019 (20 jours)
12, 13 novembre 2018
12, 13, 30 novembre 2018
12, 13, 26, 27 novembre 2018
15, 16 novembre 2018
19, 20, 21 novembre 2018
26, 27 novembre 2018
26, 27, 28 novembre 2018
29, 30 novembre et 14 décembre 2018

ACTIONS DEMARRANT EN DECEMBRE 2018
Logement social, nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux
Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap
Les souffrances psychiques
Actualités de l’action sociale et médico-sociale
Initiation à la prise en charge des addictions
Assistant de Soins en Gérontologie (Avon)

p.23
p.37
p.40
p.10
p.31
p.38

3, 4 décembre 2018
5, 6, 7 décembre 2018
6, 7, 17 décembre 2018
10, 11, 12 décembre 2018
13, 14 décembre 2018
du 17 décembre 2018 au 29 mars 2019 (20 jours)

ACTIONS DEMARRANT EN JANVIER 2019
Module du CAFDES – Droit du travail et législation sociale (UE 2-1)

p.46

de janvier à mai 2019

ACTIONS DEMARRANT EN FEVRIER 2019
Module du CAFDES – Gestion budgétaire et comptable (UE 3-1)
Troubles du Spectre Autistique : sensibilisation aux approches recommandées

p.47
p.41

de février 2019 à mai 2019
11, 12, 13 février 2019

ACTIONS DEMARRANT EN MARS 2019
Module du CAFDES – Dimension personnelle du management (UE 2-2)
Module du CAFDES – Management et gestion des ressources humaines et complexité (UE 2-3)
Former des pairs dans son établissement par la FEST – Formation En Situation de Travail
Travail social et action collective
Actualités de l’action sociale et médico-sociale
Secret professionnel et partage d’informations

p.46
p.47
p.53
p.25
p.10
p.11

de mars 2019 à octobre 2019
de mars 2019 à mai 2020
12, 13, 14 mars et 9 avril 2019
20, 21 mars et 21 mai 2019
25, 26, 27 mars 2019
27, 28 mars 2019

ACTIONS DEMARRANT EN AVRIL 2019
La conduite de projet : méthodes et outils
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
Assistant de Soins en Gérontologie (Avon)
Assistant de Soins en Gérontologie (Paris)
Radicalisation, malaise identitaire dans un contexte interculturel et laïc
L’entretien dans l’accompagnement éducatif et social

p.12
p.34
p.38
p.38
p.27
p.20

1, 2, 3 avril et 18 juin 2019
3, 4, 5 avril 2019
du 1er avril au 28 juin 2019 (20 jours)
du 4 avril au 8 novembre 2019 (20 jours)
5, 12, 15 avril 2019
18, 19 avril et 13, 14 mai 2019

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

ACTIONS DEMARRANT EN MAI 2019
La méthodologie des écrits professionnels
Initiation à l’approche systémique
De la demande à la non demande, comprendre et ajuster l’accompagnement
Adapter sa posture à l’intervention à domicile

p.21
p.18
p.17
p.22

16, 17 mai et 13, 14 juin 2019
20, 21 mai et 17 juin 2019
29, 30 mai et 17 juin 2019
27, 28 mai 2019

ACTIONS DEMARRANT EN JUIN 2019
Module du CAFDES – Gestion économique et analyse financière (UE 3-3)
Laïcité : les valeurs de la République dans le champ professionnel
La dynamique du changement pour sortir des situations complexes
Etablissement, adulte en situation de handicap et famille : travailler ensemble pour un meilleur accompagnement
Développement durable en travail social : du discours aux pratiques
La parole au centre de l’accompagnement
Projet personnalisé : démarche méthodologique
Prévenir et intervenir en situation de violences conjugales

p.47
p.26
p.19
p.36
p.24
p.14
p.13
p.33

de juin 2019 à mai 2020
3, 4 juin 2019
3, 4, 17 juin 2019
3, 4, 26 juin 2019
5, 6, 7 juin 2019
17, 18 juin 2019
17, 18, 19 juin 2019
17, 18, 19 juin 2019

p.23
p.24
p.32

23, 24 septembre 2019
23, 24, 25 septembre 2019
30 septembre, 1er et 2 octobre 2019

ACTIONS DEMARRANT EN OCTOBRE 2019
Initiation à l’approche systémique
La conduite de projet : méthodes et outils
« Faire avec » la personne accompagnée, de la participation au pouvoir d’agir
Formation des tuteurs – Module 1 – La fonction tutorale
La méthodologie des écrits professionnels
Travail social et action collective
Gestes et postures
Former des pairs dans son établissement par la FEST – Formation En Situation de Travail

p.18
p.12
p.16
p.34
p.21
p.25
p.43
p.53

7, 8 octobre et 18 novembre 2019
7, 8, 9 octobre et 18 novembre 2019
8, 9 octobre 2019
9, 10, 11 octobre
10, 11 octobre et 7, 8 novembre 2019
10, 11 octobre et 19 novembre 2019
14, 15, 21 octobre 2019
15, 16, 17 octobre et 19 novembre 2019

ACTIONS DEMARRANT EN NOVEMBRE 2019
La dynamique du changement pour sortir des situations complexes
Formation des tuteurs – Module 2 – La démarche d’accompagnement
Adapter sa posture à l’intervention à domicile
Initiation à la communication non violente en contexte professionnel
Les approches interculturelles en situation professionnelle
Usages problématiques du virtuel et des écrans ; médiation éducative numérique
Projet personnalisé : démarche méthodologique
Quand les personnes accompagnées ou accueillies sont concernées par une naissance
Formation des tuteurs – Module 3 – Les entretiens de tutorat (…)

p.19
p.34
p.22
p.15
p.28
p.30
p.13
p.42
p.35

5, 6, 18 novembre 2019
6, 7, 8 novembre 2019
7, 8 novembre 2019
14, 15, 25, 26 novembre 2019
19, 20, 21, 22 novembre 2019
25, 26 novembre 2019
25, 26, 27 novembre 2019
28, 29 novembre 2019
28, 29 novembre et 13 décembre 2019

ACTIONS DEMARRANT EN DECEMBRE 2019
Les souffrances psychiques
Accompagner le vieillissement des personnes en situation de handicap
Initiation à la prise en charge des addictions
Actualités de l’action sociale et médico-sociale

p.40
p.37
p.31
p.10

2, 3, 13 décembre 2019
4, 5, 6 décembre 2019
9, 10 décembre 2019
9, 10, 11 décembre 2019

ACTIONS PLANIFIEES SELON DEMANDES
Les mineurs non accompagnés : regards croisés
Assistant de Soins en Gérontologie – session 2e semestre 2019
L’institution et les violences ou comment faire de la crise un levier de changement
Prévention des RPS, approche institutionnelle
Accompagner une équipe en difficulté relationnelle
L’intelligence émotionnelle, une nouvelle approche du travail en équipe
Qualité de vie au travail et changement
Réaliser l’évaluation des compétences des salariés
Boîte à outils pour piloter un projet

p.29
p.38
p.48
p.49
p.50
p.51
p.52
p.54
p.55

ACTIONS DEMARRANT EN SEPTEMBRE 2019
Logement social, nouveaux dispositifs, nouveaux enjeux
Développement durable en travail social : du discours aux pratiques
Agressivité, violences : le corps et les mots

FORMATION CONTINUE www.irtsparisidf.asso.fr

